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La vie de notre section. 
Meilleurs vœux de santé principalement, à toutes et tous pour cette année nouvelle. 
La galette des rois aura lieu le 24 janvier à 15h à Flaxieu. Une exposition du département prêtée au village 
« 1914-1918 tous mobilisés » sera encore maintenue à notre intention. Georges Bouvier expliquera quelles 
démarches similaires se sont déroulées à Belley et à Virieu-le-Grand.  
Suivra une présentation sommaire par Gérald Gudet du programme des sorties 2019. Delphine Belle se 
présentera à nouveau devant nous pour donner quelques informations et proposer son expertise pour 
répondre aux préoccupations personnelles. Un petit hommage à nos 3 plus anciens adhérents leur sera 
rendu. Distribution de fichets pour inscription aux vulgarisations informatiques. 
Enfin Mommond nous accompagnera dans la bonne humeur   

Les informations générales. 

 

 
La ligne du Tonkin entre St Gingolph et Evian est fermée depuis 1998. Sa réouverture est maintenant 
envisagée. La réhabilitation du tronçon (18km) devrait se profiler à l'horizon 2028 pour les voyageurs. 
D'un côté comme de l'autre de la frontière, les enjeux économiques et environnementaux ont fini par peser. 
Moins de circulation (10 000 voitures en moins par jour), davantage d'échanges économiques entre les 
deux pays, la Confédération suisse se dit prête à mettre 100 millions de francs suisses, pour relancer le 
projet de réhabilitation. Les plus optimistes espèrent les premiers coups de pioches sur la ligne avant 2025. 
Une petite victoire pour l'association "sauvons le Tonkin" et pour tout le bassin genevois 
Le 28 décembre 2018, l’Autorité de la concurrence a « autorisé sans condition » la prise de contrôle du 
groupe Meccoli par Eiffage Infrastructures. Le projet lui avait été notifié le 7 décembre, à la suite de la 
signature d’un protocole d’achat rendu public le 24 septembre. 
Eiffage Infrastructures a réalisé 4,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 et emploie 23 400 
collaborateurs. Meccoli, entreprise familiale implantée à Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire) a réalisé 
107 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 et emploie environ 500 personnes. Meccoli apparaît 
notamment comme un spécialiste des suites rapides. Dans le cadre de son grand plan de 
modernisation, SNCF Réseau a attribué en 2016 le lot 1 du nouveau marché des « suites rapides » à un 

groupement composé d’ETF, filiale d’Eurovia (Vinci), de Meccoli (mandataire), de VFLI et de Sferis. 
Les nouvelles technologies permettent de rendre les villes plus « intelligentes ». En France les 
expériences de smart City se multiplient. Cinq d’entre elles ont été évoquées lors d’une table ronde 
organisée par VR&T en amont de la remise des prix du Palmarès des Mobilités. 
Dijon Métropole, qui se voit en tête de file a désigné il y a un an, un consortium mené par Bouygues pour 
concevoir un système centralisé et connecté permettant de gérer ses équipements publics. De son côté, 



Keolis a lancé un système d’open payment des transports, permettant de payer son titre de transport avec 
une carte bancaire sans contact.  Depuis avril ses clients l’utilisent dans 33 rames de tram. Un bilan positif : 
le parcours client est facilité, le nombre de fraudeurs occasionnels réduit et plus de tickets sur le 
sol.  L’équipement se poursuit : 70 BHNS sont équipés et le système sera installé dans 200 bus et 
33 rames d’ici à la fin de l’année. L’objectif est de 5 000 validations par jour. Et ça ne représente que 2 % 
du trafic. Il y a du pain sur la planche (mais l’intelligence n’a pas de prix).. 
Il n’y aura pas d’accord avec les syndicats sur les modalités de transfert des personnels dans le cadre 
del’ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire. Après six mois de 
négociations, l’Unsa Ferroviaire a été le seul à signer à la fin 2018 avec l’UTP un projet d’accord. Cette 
unique signature est insuffisante pour le valider puisque l’Unsa ne représente 24 % des salariés, en deçà 
des 30 % nécessaires. 
C’est l’Etat qui doit prendre, dans les trois mois, un décret pour « fixer les modalités et critères de 
désignation des salariés transférés par catégorie d’emploi, les conditions d’appel prioritaire au volontariat, 
les modalités et délais d’établissement des listes de salariés transférés », en cas de changement 
d’opérateur de service public de transport ferroviaire. 
Après avoir signé en décembre un accord salarial avec le syndicat majoritaire des cheminots, l’EVG (qui 
représente 160 000 salariés), la DB a signé un accord équivalent le 4 janvier avec le second syndicat  
(quelque 36 000 salariés, dont 19 000 conducteurs). Les 2 syndicats ont obtenu une hausse de salaire de 
6,1 % en deux temps et sur deux ans (en partie transformable en temps libre) et une prime unique de 
1 000 euros. Les heures supplémentaires non volontaires ont été limitées à 80 par an. La DB s’apprête à 
engager une profonde réforme structurelle. Ces accords offrent à la direction une période sans grève 
jusqu’en 2021. Par ailleurs, si l’augmentation est lourde financièrement (les frais de personnel représentent 
45 % des coûts), elle a été jugée incontournable pour rendre plus attrayants les offres d’emploi de la DB, 

notamment chez les conducteurs. La pénurie de main-d’œuvre devient en effet menaçante bien que la DB 
n’ait cessé de se réduire depuis la réforme de 1994. Elle a supprimé ainsi 5 400 kilomètres de lignes 
ferroviaires, ce qui représente plus de 16 % de l’ensemble de son réseau aujourd’hui de 33000km. 

 

 

 

La fin 2018 en dessins…  

 
La classe politique n’est pas toujours très classe : 

 

  

          …. avec le bon peuple. 



 

Ma devise :  

Ceux qui souquent ailleurs qu’aux ronds-points s’expriment… 
 

A-t-on pensé à la revalorisation des retraites des catégories qu’on n’entend pas ? 

 

 



Cependant, en dépit des critiques force est de constater que la gouvernance agit avec brio et clair-
voyance : 
a) Tant de gens prétendaient inutiles les gilets jaunes. L’actualité prouve l’inverse : combien cet investisse-
ment prémonitoire de 2 quinquennats, a économisé de vies ces mois derniers. 
b) La France était championne du monde des ronds-points inutiles et de leur coût. Injustement moquée la 
voilà qui démontre leur utilité : scléroser la circulation routière et emballer l’information entre manifestants.  
 

 Humour. 
-Chérie j’suis rentré ! - Connard !!! Y a 5 ans t’es sorti chercher des clopes et plus de nouvelles…- Merde, 
les clopes ! Bon ben j’reviens ! 
Cause décès, à vendre parachute servi une fois, jamais ouvert. 
Comment appelle-t-on un policier pas encore né ? un poulet pané. 
Si Gilbert Montagné a tendance à vous tutoyer c’est qu’il vouvouye pas ! 
Par curiosité je suis rentré dans une mosquée. C’était la prière, l’Imam est venu à moi, a posé ses mains 
sur ma tête et m’a dit tu vas marcher. Je n’ai pas compris n’ayant aucun problème de motricité. Mais quand 
je suis sorti j’ai vu qu’il avait raison : on m’avait piqué ma bagnole ! 
Madame comment perdre 3kg sans effort ? Videz votre sac à main ! 
Didier fait la queue à la caisse au supermarché quand il remarque qu'une grande blonde canon lui fait un 
petit signe de la main et lui sourit. 
Il s'adresse à elle : - Excusez-moi, on se connaît ? - Je peux me tromper, mais je pense que vous êtes le 
père d'un de mes enfants ! - Nom de bleu !  Tu ne serais pas la petite cochonne que j'ai sautée sur la table 
devant tous mes potes ? 
- Euh non, répond-elle en rougissant, je suis la nouvelle institutrice de votre fils.  
 

Quelques pensées, réflexions et maximes et autres fariboles :  
- On dit que boire du café empêche de dormir. Par contre, dormir empêche de boire du café.  
- Prendre un coup de vieux, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on se fait taper dessus par un 
octogénaire.  
- La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue, tandis que si on 
partage son amour, il augmente. L'idéal est d'arriver à partager son amour avec quelqu'un qui a du 
pognon.  
- Il n'est pas nécessaire d'être gros pour être un con. Il suffit d'être con.  
- Quand on voit tous les méfaits commis au nom de Dieu, on se demande de quelle activité peut se 
prétendre le Diable. 
La vitamine C, mais elle ne dira rien ! 
Comment faire cuire 9 patates dans de l’eau froide ? Tu en enlèves une et elles sont qu’huit ! 
Si le poids de vos péchés est trop lourd, louez un diable. 
Votre voiture est hybride : elle fonctionne avec 35% de carburant et 65% de taxes ! 


